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REVUE DE MUSICOLOGIE 

II m'a semble un peu ecourte. Peut-etre l'auteur a-t-il juge que c'est le momefent 
ou l'on conmmence a faire vite - ce qui est le propre de la camelote - et que. o 
nombre des virtuoses, le mauvais gout croissant de leurs ceuvres pretait peu 
au developpement. Mais, tout de meme, quel que soit mon culte pour les 
ages ant6rieurs, la brievete des quinze pages de ce dernier chapitre me semble 
nuire aux proportions adoptees par l'auteur dans les chapitres precedents. 
Je sais tout ce que la virtuosite a souvent de desagreable et de nuisible : mais 
tel Caprice de Rode est un vrai chef d'ceuvre d'equilibre classique, tel Caprice 
de Paganini un autre vrai chef d'ceuvre de fougue romantique. Que n'est-on 
pas tenu de pardonner au formidable virtuose de Genes, pour la plupart de 
ses Caprices ! 

C'est, en verite, une assez vilaine besogne que de chercher les pailles 
dans un livre manifestant une telle etrudition et un tel goiut: on sait du reste 
que les pailles n'existent que dans les pierres pr6cieuses authentiques. Et les 
travaux de M. Pincherle que j'apprecie plus encore en qualite de violoniste, 
revetent a mes yeux une eminente valeur. 

Une simple observation en terminant. La jeune violoniste Mantoilane quti 
a ete l'une des plus remarquables interpretes de Mozart au xvIIe siecle s'appe- 
lait en realite Regina Strina-Sacchi (1764-1839). 

GEORGES DE SAINT-FOIX. 

AME'DEE GASTOUE. - Les Primitifs de la Musique franQaise, collection des 
Musiciens celebres, 1 vol. ill. Laurens, [1922J. 

Nous n'esperions pas autant, non point certes de l'auteur, dont la science 
en musique medievale nous a deja valu de veritables monuments, mais de la 
collection dans laquelle son dernier ouvrage a paru : jusqu'a present, la plus 
haute ambition de celle-ci avait semble se satisfaire en resumant, dans quel- 
ques plaquettes artistement pr6sentees, les connaissances acquises en fait d'his- 
toirede la musique, et, pour tout dire, enfaisantacte de simple vulgarisation; 
mais voici qu'aujourd'hui elle tend a se hausser jusqu'ala veritable erudition. 
C'est en effet d'un ouvrage de premiere main que vient de l'enrichir M. Gastou6. 
Accueillons avec joie cette heureuse transformation qui, pour commencer, 
nous procure un livre mettant en pleine clarte l'histoire musicale d'une longue 
epoque qui, pour diverses raisons, etait restee pour nous tous singulierement 
obscure. 

En ses 120 pages, dont le texte est encore reduit par l'illustration, l'auteur 
nous fait parcourir tout le cycle de la vie musicale aux epoques reculees qui 
vont approximativement de la premiere formation de la langue francaise a la 
constitution definitive de l'harmonie polyphonique, et, chemin faisant, il nous 
decouvre des contrees qui nous etaient restees veritablement inconnues. Si 
nous possedions deja quelques clartes sur la lyrique profane du moyen age-les 
chansons monodiques, les ceuvres des troubadours et des trouv6res, - si 
nous n'etions point completement ignorants a l'egard de l'organum, le dechant, 
la diaphonie, les motets, causes de tant de peines pour ceux qui s'etaient 
autrefois ingenies i les dechiffrer, nous ne savions pas trop encore comment 
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coordonner ces divers 6l6ments d'un art si diffe'rent du n6ttre et distinguer dans 
ses formes mouvantes les lois d'une evolution. 

Grace ' M. Gastouk, voici que maintenant nous pouvons voir clair. Nous 
apercevons les apports successifs dont s'enrichirent les formes de la musique 
au moyen age ; et, ce quiest particuli6rement fait pour nous toucher, nous 
constatons l'influence prepond6rante de la France, de Paris meme, dans cette 
formation et dans ce progres. Perotin, jusqu'ici, n'etait gu6re pour nous qu'un 
nom : desormais nous le voyons revivre, nous savons ce qu'il a fait, nous nous 
rendons compte de l'importance de 1'6cole de Notre-Dame de Paris, dont ii 
fut le chef, dans la creation de cet art polyphonique qui, apres deux siecles, 
devait projeter un rayonnementnmondial. Leregrette Henri Quittardnous avait 
apporte' des lumi6res dej"a pr6cieuses sur le r6le musical de Guillaume de 
Machaut, contemporain des premiers evenements de la guerre de Cent ans, 
anterieur de trois quarts de si6cle aux Tapissier, Carmen, Cesaris, puis a Dufay, 
Binchois et Dunstable, avec lesquels ii semblait que l'histoire commen~at 
AM. Gastoue a defini plus compl6tement encore le r6le de ce musicien du 
xIve si6cle et inontre quelue part consid6rable ii eut a\ la formation du monu- 
inent sonore erige par les maitres de ces 6poques lointaines. Ii a surtout fait 
ressortir les differences existantes entre les pratiques de cet art ant6rieur et 
celles de 1'epoque oiA la polyphonie vocale avait fini par s'imposer le chant 
monodique ou accompagne par les instruments, le r6le de ceux-ci dans l'en- 
semble des ((symphonies ), l'importance de lVorgue et la part qu'il eut dans le 
progr6s de l'harmonie, M. Gastoue marque tout cela par des traits vraiment. 
representatifs. 

La lecture de son livre ne nous laisse qu'un regret c'est de ne pas mieux 
connaltre par nous-mgmes ces monuments d'art musical dont ii parle si bien 
et nous donne une id6e si favorable. Quand done serons-nous h meme d'en 
apprecier de visu, ou, mieux encore, de auditu, les veritables caract6res, et pRut- 
'tre d'arriver a en reconnaitre les beaut's ? Il s'agit ici d'ceuvres contemj-o- 
raines des cathedrales, ou, s'il est prudent de ne pas trop penser aux magn* 
ficences de ces monuments de la collectivit6, des miniatures, des ciselures 
et des sculptures que personne ne songe plus 

' 
regarder comme leg produits 

d'une 6poque barbare. II faut que M. Gastoue complete son expose' historique 
en nous donnant le recueil des ceuvres, au moins un choix fait parmi celles-ci. 
Personne n'est plus capable que lui d'accomplir cette t'ache. Ce n'est pas 
seulement par ses connaissances acquises et son application qu'il est parvenu a\ 
rendre a\ la science musicale du moyen 'ge de si eminents services c'est, bien plus 
encore, par les qualites de sa me'thode, qui a pour base essentielle la clairvoyance 
et le jugement. II n'a pas use sa vie a dechiffrer des grimoires (on sait du reste 
qu'il s'y entend tr&s bien) ; mais surtout il s'est attache a d6couvrir le veritable 
sens des secrets qu'il arrachait aux parchemins. C'est par Iha qu'il s'est averre 
superieur 

' tous ceux qui ont entrepris les memes travaux avant lui - cer- 
tains tre's peu avant lui : ceux-ci restaient attaches 'a la lettre, ' la note ; sous 
cette note, lui, ii a re-trouve la vie. Je ne puis me rappeler sans une emotion 
toute particuli're 1'audition - unique - 

' 
laquelle ii me fut donne d'assister, 

sous les vofites de la Sainte-Chapelle, au Congr6s de 1914, etoi.quelquesfrag- 
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ments contemporains du prestigieux monument- les memes dont parle le 
livre d'aujourd'hui - nous furent offerts dans les meilleures conditions 
d'evocation. M. Gastoue non plus n'a pas oubli6 cette resurrection, a laquelle il 
presidait : il en rappelle le souvenir dans son avant-propos, disant qu'il avait 
pense par 1a constituer <( la premiere manifestation d'une serie d'entreprises 
artistiques alors projetees et qui durent rester sans lendemain ). Sans len- 
demain ! Faut-il done desesperer ainsi et penser que d'aussi belles choses 
ne se reverront jamais ? Malgre tout, il faut nous defendre de cette crainte et 
attendre des jours meilleurs. Quoi qu'il advienne, nous devons nous feliciter 
au moins qu'un simple petit livre vienne nous donner des impressions si 
completes, et, a travers ses pages, nous imaginer ce que fut cette musique 
lointaine, si parfaitement caracterisee par le titre choisi par l'auteur: les 
Primitifs. 

JULIEN TIERSOT. 

ELIE POIREE. - Richard Wagner. 1 vol. in-8° de 236 pp. avec 16 planches 
hors texte. Paris, H. Laurens, 1921. 

Le recul du temps permettant aujourd'hui de porter un jugement histo- 

rique sur les doctrines et sur l'oeuvre de Richard Wagner, M. Elie Poiree vient 
de consacrer a ce vaste sujet un livre d'un inter8t capital. Nous avons tout 

particulierement gout6 les chapitres qui traitent des theories du maitre de 
Bayreuth et des influences profondes qu'exercerent sur lui les philosophes 
romantiques allemands. Ici, l'auteur met toute sa science et toute sapuissance 
d'argumentation au service d'une critique penetrante et subtile. II montre 
sur quelles bases fragiles s'eleve l'orgueilleux monument de l'oeuvre d'art de 
I'avenir devenue deja l'oeuvre d'art du pass6. Sous couleur de lutter contre 
le caractere conventionnel et composite de l'opera classique, Wagner s'abrite 
derriere l'art antique, auquel il prete une valeur synthetique d'assez mince 

portee, car nous connaissons mal cet art et nous risquons de lui faire dire ce 

qu'il ne dit pas. A coups de m6taphores et de comparaisons le plus souvent 

purement verbales, le ( musicien po6te) e6chafaude des systemes trop souvent 
construits sur le sable. Pourquoi l'histoire est-elle une convention et pourquoi 
la legende n'en est-elle pas une ? Pourquoi l'ceuvre d'art est-elle incomplete 
lorsqu'elle n'est pas synthetique, et qu'est-ce qu'une synthese qui n'embrasse 

que trois arts qualifies a priori de fondamentaux ? Nietzsche a justement 
remarqu6 que les elements de l'ceuvre pr6tendue synth6tique ne restent pas 
sur le meme plan, qu'ils se font mutuellement des concessions et se cedent le 

premier plan les uns aux autres; de sorte que, th6oriquement synthetique, 
le drame wagn6rien ne l'est plus pratiquement et la convention rejet6e par 
son auteur continue a y r6gner. Et puis, comment trouver un artiste qui, a lui 
seul, puisse 6difier une construction aussi formidable ? M. Poiree fait justement 
ressortir que les drames de Wagner possedent une fin fix6e d'avance et ne 

comportent, somme toute, qu'une exposition et un denouement; que les 
1eit-motiven, ant6rieurs au drame, sont plutot id6ologiques que sentimentaux, 
avec 1e caractere d' ( imperatifs d'une representation quelconque ). Ils de- 
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